JUIN, LE MOIS DES LOISIRS – BULLETIN DE PARTICIPATION LOCAL

1. Prénom :_______________________________________________________________________

2. Nom de famille :_________________________________________________________________

3. Adresse courriel :________________________________________________________________
(Veuillez noter que nous allons contacter le gagnant le 15 juillet. Si nous ne recevons aucune réponse en
date du 19 juillet, nous devrons donner le prix au gagnant de réserve. Veuillez utiliser une adresse
courriel que vous consultez fréquemment.)

4. Numéro de téléphone :___________________________________________________________

5. Adresse postale :________________________________________________________________

6. Ville :__________________________________________________________________________

7. Province :______________________________________________________________________

8. Pays :__________________________________________________________________________

9. Code postal :____________________________________________________________________

10. Numéro de carte UneFC :__________________________________________________________

11. À quelle base, escadre ou unité êtes-vous rattaché ? :___________________________________

12. Veuillez préciser votre lien à la communauté des FAC :__________________________________

13. J’appuie et je choisis les PSP en tant que fournisseur de choix en matière de services de loisir ! :
o
o

Oui
Non

14. Pourquoi ? :
o
o
o
o
o
o
o
o

Prix
Priorité (accordant la priorité d’accès à l’inscription)
Programmes
Les individus
Proximité
Tranquilité d’esprit
Le personnel
Autre, veuillez préciser

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

15. Êtes-vous satisfait avec l’exécution des programmes de loisir des PSP ?
o
o
o
o
o

Extrêmement satisfait
Très satisfait
Quelque peu satisfait
Pas très satisfait
Aucunement satisfait

16. En vous basant sur l’exécution des programmes de loisir, est-il probable que vous
recommandiez les loisirs des PSP à des amis, des membres de votre famille et/ou des collègues ?

Très improbable
0

1

Extrêmement probable
2

3

4

5

6

7

8

9

10

17. Comment préférez-vous recevoir vos informations de programmes locaux des loisirs des PSP ?
o
o
o
o
o

Courriel
Réseaux Sociaux
Site web
Journal local
Autre, veuillez préciser

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
18. J’ai lu, compris et me conformerai aux règlements du concours « Juin, le mois des loisirs ».
o
o

Oui
Non

19. Est-ce que vous nous donnez l’autorisation de vous envoyer par courriel des renseignements
supplémentaires sur les programmes des Services de bien-être morale des Forces canadiennes ?
o
o

Oui
Non

